


Ils ont pu « tester » leur fibre et appétit 
pour l’international. Cela ouvre ensuite 
des portes pour d’autres opportunités, 
mais surtout, cela fait réfléchir sur nos 
rêves et motivations profondes.  

A&T : Concrètement comment as-tu 
réussi à passer du rêve à la réalité ?

RP : Construire une carrière internatio- 
nale demande de la persévérance, 
du temps et de la détermination. Les 
carrières internationales sont très 
demandées et la compétition est très 
ardue. Il s’agit de commencer par des 
positions de consultants, des positions 
juniors, ou des positions facilitées par 
des échanges entres administrations. 
Il ne faut pas rechigner à la tâche – on 
peut passer d’ingénieur TPE en France 
en  charge d’une unité de 5 personnes, 
à expert junior à la Banque Mondiale 
en charge de la prise de notes des 
réunions ! Il faut être curieux et gagner 
de l’expérience au cours des missions et 
projets proposés.

Les perspectives et les opportunités de 
promotion sont par ailleurs importantes 
et sont corrélées à la performance lors 
de la mise en œuvre des projets. Cela 
motive à livrer des projets en temps et en 
heure, et toujours se concentrer sur les 
impacts obtenus pour les bénéficiaires 
finaux. 

A&T : Quel est la différence principale 
entre ton expérience en France et à 
l'internationale ? 

RP : A la Banque Mondiale, on ne conçoit 
et regarde pas une infrastructure 
comme un objet à part entière, comme 
une fin en soi. L’ingénieur fusionne avec 
l’économiste. On reste concentré sur 
les bénéfices du projet. Quels sont les 
impacts ? Quelles sont les conséquences 
fiscales et économiques du projet ? 
Quelles sont les alternatives à ce projet 
? Peut-on obtenir des bénéfices pour une 

plus grande partie de la population si on 
conçoit l’infrastructure différemment ? 
Il faut savoir combiner des savoir-faire 
juridiques, économiques et techniques 
et toujours se remettre en question, en 
analysant des tonnes de données. 

A&T : Comment se passe le processus 
d’expatriation y compris au niveau 
familial et au sein des institutions 
d’accueil ?

RP : Les institutions de financement 
internationales telles que la Commission 
Européenne ou la Banque Mondiale 
ont des processus d’accueil et 
d’accompagnement pour l’expatriation 
qui sont très bien rôdés. Pas de crainte 
de ce côté-là, tout est pris en compte, 
de la logistique pour le déplacement sur 
le lieu de travail, y compris à l’étranger, 
jusqu’à la formation lors des premières 
semaines de prise de poste.

A&T : Comment assimiler un nouveau 
contexte réglementaire international 
très différent du système français ?

RP : Le maître mot c’est adaptation. Il 
faut réfléchir vite, et faire preuve de bon 

sens. Oui, il faut utiliser les solides fon-
dations techniques d’ingénieur TPE mais 
il faut les remettre en question dans le 
contexte dans lequel on évolue. On n’ap-
plique pas les mêmes approches pour 
la conception autoroutière en Chine et 
au Burundi. Il faut savoir comprendre 
le client très rapidement, comprendre 
les réglementations locales et assimiler 
les deux pour donner le meilleur conseil 
technique au client.

A&T : Quid du choc culturel ?

RP : Oui bien sûr ce n’est jamais évident 
lorsqu’on arrive en tant qu’ingénieur 
français, qu’on pense savoir beaucoup 
de choses et qu’on arrive en réunion, 
seul, au Vietnam face a une dizaine d’in-
génieurs, un pays où la diplomatie et le 
face-à-face client sont très important. On 
ne peut pas se comporter ou réagir de la 
même façon, il faut savoir se taire au bon 
moment, même si on pense avoir raison. 
Il faut savoir faire preuve d’ingéniosité, 
de tact et d’intelligence émotionnelle. 
Même chose en arrivant à Kiribati, une  
île du Pacifique de 120,000 habitants, 
après 30 heures de vol. Ce ne sont pas les 
mêmes tailles de Ministère, d’enjeux, et 
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de moyens pour la mise en œuvre. Ce ne 
sont pas les mêmes façons de travailler. 

A&T : Finalement avec le recul quel 
regard portes-tu sur tes expériences, que 
t'ont-elles apporté ?

RP : La leçon la plus importante est 
de garder l’esprit ouvert. Rien n’est 
impossible, tout est atteignable avec 
travail, détermination et consistance. 
Après plus de 15 ans dans des 
institutions internationales et secteur 
public, je suis désormais PDG de WiiA, 
une compagnie qui œuvre dans les 
infrastructures à l’international, mais je 
ne me suis pas arrêté aux infrastructures 
! J’utilise de l’intelligence artificielle pour 
répondre aux marchés publics dans les 
infrastructures ! Oui, je crée des solutions 
logicielles sur le cloud ! On est loin des 
structures béton. 

Cela veut dire quoi ? Cela veut dire en-
core une fois, qu’avec de solides fonda-
tions d’ingénieur TPE, de la rigueur, de 
la détermination, et un peu d’ouverture 

d’esprit, les chemins de carrière à l’inter-
national sont infinis.  Je suis fier de mon 
parcours : commencer en tant qu’ingé-
nieur TPE sur des démarches qualité et 
maintenance routière et aujourd’hui être 
à la tête d’une startup dans l’intelligence 
artificielle !

A&T : Des conseils pour un candidat qui 
veut sauter le pas ?

RP : Oser ! Oser ! On pense souvent que 
c’est trop difficile, on pense parfois ne 
pas être à la hauteur. On imagine des 
chemins de carrière limités. On pense 
dans un écosystème français. Il faut 
penser plus loin, il faut penser plus haut. 
Il n’y a pas de limite à ce que l’on peut 
assimiler et délivrer dans de nouveaux 
contextes.

Il ne faut pas penser franco-français 
et se limiter à son statut, son âge, son 
diplôme ou son niveau hiérarchique. Il 
faut penser en termes de valeur ajou-
tée, de contribution et d’appétit.  Si vous 
pensez pouvoir avoir un impact, si vous 

pensez pouvoir contribuer à une autre 
échelle, et si vous avez les reins solides, il 
faut sauter le pas quelles que soient ses 
craintes préliminaires. 

A&T : Prévois-tu de revenir un jour en 
France et pour quelles raisons ?

RP : Aujourd’hui je suis de retour en 
France après 15 ans à l’international. 
Ma nouvelle société WiiA a des clients 
en France même si notre travail reste 
à l’international. Il s’agit d’ancrer 
l’entreprise localement pour être 
proche de nos clients. C’était la même 
chose à l’international avec la Banque 
mondiale. J’étais à Washington DC, oui, 
mais je devais me déplacer chaque mois 
auprès de mes clients dans plus de 30 
pays. Travailler à l’international, ça ne 
veut pas dire que l’on ne doit pas agir 
et être présent localement ! Aujourd’hui 
c’est l’inverse : mes clients sont des 
entreprises en France et je me dois de 
rester près d’eux pour mieux les servir.

A&T : Pour conclure une anecdote ?

RP : Premier mois à la Banque Mondiale, 
on me confie un projet de route en 
Azerbaïdjan, on me donne le nom de 
l’hôtel et le nom du client que je dois 
rencontrer. Rien de plus ! Deux semaines 
plus tard j’arrive à l’aéroport à Bakou en 
Azerbaïdjan à 3h du matin sans savoir 
vraiment quoi faire ni comment faire ! 
Cela m’a valu quelques jours de stress 
et de frayeurs mais la leçon pour moi 
encore une fois c’est ne pas avoir froid 
aux yeux, se lancer, oser, poser des 
questions. On peut se tromper. Mais on 
avance. En tant qu’ingénieur TPE tout 
est possible.

A&T : Romain, merci pour ce témoignage.
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